
ne personne meurt chaque semaine en 
Suisse faute d'un organe qui puisse lui être 

transplanté. Fin 2021, il y avait près de 1500 
personnes en liste d'attente d'une transplan-
tation mais en moyenne depuis cinq ans, seules 
450 personnes par an ont pu recevoir un organe 
prélevé avec son accord sur une personne après 
son décès et en 2021, 71 patients inscrits sur 
une liste d'attente pour recevoir un organe sont 
morts de ne pas l'avoir reçu. Actuellement, il 
faut que le donneur ait explicitement accepté, 
ou que ses proches l'aient fait pour lui après son 
décès, de donner l'un de ses organes pour qu'il 
puisse être prélevé et transplanté. Si le peuple 
accepte la proposition du parlement et du gou-
vernement, si le donneur a explicitement refusé 
le don, ou qu'il soit vraisemblable qu'il l'aurait 
refusé alors qu'il ne l'a pas fait explicitement, ou 
qu'aucun de ses proches n'ait pu être contacté, 
la transplantation ne se fera pas. 80 % des 
Suissesses et des Suisses sont favorables au 
principe du consentement présumé mais les 
médecins essuient tout de même 55 % de refus 
lorsque les proches d'un défunt ont à décider : 
si on est d'accord de donner l'un de ses organe, 
on ne l'est pas forcément d'en décider pour  un 
parent, un conjoint, un enfant, à sa place. Le 

principe du consentement présumé résout cette 
contradiction. La votation du 15 mai, quelle 
que soit son issue, aura lancé le débat sur le 
sort de ce qui était une part de nous quand 
nous ne sommes plus. La loi suisse définit la 
mort comme l'arrêt irréversible des fonctions 
cérébrales. Je pensais, donc j'étais, je ne pense 
plus, donc je ne suis plus. Même si mon cœur, 
aidé à cela, bat encore, que mon sang circule 
encore dans mes veines et l'air dans mes 
poumons et que mon corps est encore tiède, si 
mon cerveau est mort, je suis mort. Or comme 
nous l'enseigne le vieil Epicure, il n'y a que la 
mort des autres qui puisse pour nous, exister : 
ma mort n'existe pas, puisque je ne puis la 
concevoir que si je suis vivant.  Il faut être 
vivant pour concevoir qu'on puisse ne plus 
l'être, et décider de pouvoir être utile après sa 
mort,  de faire don d'un de ses organes plutôt 
que le laisser pourrir ou brûler. Pouvoir sauver 
la vie d'un vivant après qu'on ne le soit plus, 
est tout de même un beau projet de vie, qui 
mérite d'être encouragé. Si prudemment qu' 
elle le fasse, la loi soumise au vote l'y encourage 
tout de même. Elle mérite donc un «oui». Et 
si c'est un «non» qui sort des urnes, l'initiative 
qui prendra le relais le méritera plus encore.
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Qu'a-t-on dit quand on n'a rien dit?

Genève, 2 Pangolin
13 Floréal, jour du bâton-d'or

(lundi 2 mai 2022) 
XIIe année, N° 2610

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Don d'organes : présumer le consentement ou le refus ?

Le 15 mai, on votera sur la 
révision de la loi sur la trans-
plantation, combattue par un 
référendum alémanique, révision 
qui introduit le principe du 
consentement présumé pour le 
don d'organes, mais le soumet à 
des conditions qui ne le rendent 
pas automatique. Le projet 
soumis au peuple est une sorte 
de contre-projet indirect à une 
initiative populaire «pour sauver 
des vies en favorisant le don 
d'organes», plus radicale mais 
qui a été suspendue en attente 
du résultat du vote : si le peuple 
refuse le projet qui lui est soumis, 
l'initiative sera réactivée. Et 

comme elle a déjà abouti, elle sera soumise au 
peuple. Mais initiative ou projet de loi tentent de 
répondre à la même question : qu'a-t-on dit quand 
on n'a rien dit ?
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N° 2610
13 Palotin, jour de 

l'Esquive de St Léonard 
(de Vinci), illusionniste

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

 

Vous avez toujours voulu savoir qui 
sont les socialistes assez masos pour 
être candidates et candidats au 
Conseil d'Etat ou au Grand Conseil 
de Genève, et pourquoi ils le sont ? 
Fastoche, c'est par là : 
https://www.fichier-pdf.fr/
2022/04/29/candidatures-
cantonales-2023-web/

On en a touché deux mots vendredi, 
on remet la compresse : une vaste 
entreprise d'espionnage de militan-
tes, de militants, d'élues et d'élus 
indépendantistes catalans (une soi-
xantaine) a été menée par les services 
secrets espagnols (CNI), qui ont 
vérolé leurs téléphones portables par 
le logiciel israélien Pegasus (toujours 
pas interdit, suffit d'avoir les 
moyens de se le payer). Et d'entre les 
espionnés, deux espionnées réfugiées 
à Genève (puisque poursuivies par la 
justice espagnole pour leur choix 
politique en faveur du référendum 
d'autodétermination de 2018), Ana 
Gabriel, ancienne députée de la 
CUT (gauche de la gauche) au 
parlement catalan, aujourd'hui 
secrétaire régionale d'Unia, et Marta 
Rovira, toujours Secrétaire générale 
de la Gauche républicaine catalane 
(le principal parti catalan), qui 
assume ce mandat depuis Genève. 
Des organisations catalanes vont 
entamer des poursuites judiciaires 
dans tous les pays où résident des 
personnes espionnées. Dont la Suisse. 
Où le Ministère public de la 
Confédération, pourrait être invité à 
enquêter, puisqu'après tout il s'agit 
bien d'une affaire d'espionnage. Et 
donc d'un délit (à moins que la 
Suisse ait autorisé l'opération, ce qui 
serait un scandale dans le scandale). 
Mais ce délit n'a pas été commis par 
de méchants russes mais par de 
gentils démocrates espagnols. Et il ne 
s'agit pas seulement d'espionnage de 
méchantes indépendantistes catala-
nes, mais aussi de gentils élus suisses 
en contact avec elles. Ou avec 
d'autres indépendantistes catalans, 
même de droite, comme Carles 
Puigdemont. Les espionnées gene-
voises pourraient déposer plainte 
pénale auprès du Ministère public 
fédéral.  On se réjouit de la suite et 
de la défense héroïque de la 
souveraineté suisse par nos 
zautorités. Irintzi!, les filles. Ah 
merde, c'est pas du catalan, c'est du 
basque. Mais bon, ça doit pas être 
mieux vu à Madrid. Ni à Berne. 

Le Conseil fédéral veut investir plus 
de 4 milliards (!) dans l'extension des 
autoroutes, dont celle de contourne-
ment de Genève, comme si la crise 
climatique n'existait pas, comme si le 
trafic automobile n'était pas le 
premier secteur émetteur de CO2 en 
Suisse (les émissions de CO2 du au 
secteur des transports n’ont pas cessé 
d’augmenter depuis 1990).  Les exten-
sions autoroutières prévue se con-
centrent sur les villes et les agglo-
mérations. Dans ces centres urbains, 
un grand nombre de personnes vivent 
dans un espace restreint. Elles souf-
frent déjà aujourd'hui des gaz 
d'échappement, du bruit et des ava-
lanches quotidiennes de véhicules 
automobiles. C'est justement dans les 
villes et les agglomérations que la 
plupart des trajets peuvent être ef-
fectués sans voiture, car les transports 
publics sont bien développés et les 
trajets quotidiens sont courts. Il n'y a 
pas besoin d'y réaliser des projets 
autoroutiers coûteux qui provoquent 
un surcroît de trafic et concurrencent 
les investissements dans des 
alternatives respectueuses de l'envi-
ronnement comme les transports 
publics.
ACtif-Trafic lance une pétition pour 
«mettre un terme à cette folie 
autoroutière!». 
On la signe sur www.actif-trafic.ch/
node/1149


